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AGENDA
Mar 15/10

Mer 16/10
Jeu 17/10
Sam 19/10
Dim 20/10

Dim 20/10

14h45
20h15

Rencontre « Lire la Bible » (Salle Le Passage, St-Genis)
Rencontre « Lire la Bible » (Cure de St-Genis)
Thème : Miryam et Naaman (Nb 12 / 2 R 5)

20h30

Rencontre du groupe Confirmands adultes (Cure de St-Genis)

17h

Réunion du comité de jumelage avec Garango (Cure de St-Genis)

20h30

Réunion des catéchistes de Saint-Genis (Cure de St-Genis)

19h30

Groupe Bible d’Irigny (Chez AM et AN Sanlaville)

20h30

Adoration (St André)

10h-12h Rencontres de catéchisme à Irigny
9h30
11h

Quêtes impérées : Quête pontificale pour la Mission
Messe des familles - Catéchisme et éveil à la foi (Irigny)
Messe des acteurs de la santé (St-Genis)

17h

Concert des Amis de l’Orgue (Église de St-Genis)

20-23/10

Retraite du groupe 3ème-lycée à l’abbaye de Sept-Fons

Mer 23/10

20h

Jeu 24/10

20h30

Ven 25/10

14h

Dim 27/10

10h45

Répétition du petit chœur d’Irigny (Salle St-André)
Adoration (St André)
Messe à la résidence Dorothée Petit (Irigny)
Éveil à la foi (St-Genis)

CONFIÉS À NOTRE PRIÈRE
Baptême : Joy DELTINGER, Agathe BRUNELET, Alyssa GARDEY, Antoine HAROU, Salomé GAZANIOL,
Gianni CERRONI
Mariage : Jean-Charles DELECROIX et Zina NOIL-ABOODI
Funérailles : Marguerite MOUZON, Philippe DURAND
Intentions : (12/10 St-Genest) Action de grâce, Gérard VERCHÈRE et Alain ROSSET - (13/10 St-André)
Gérard CHAÎNE, Famille Pierre BOGET, Raymonde BILLEMAZ - (13/10 St Genest) Marcel et Danielle CROS
et leur famille, Familles DÉAL, TAVEL - (19/10 St-Genest) Gilbert, Pierre et Louise PARIS, Jean-Philippe POULAIN, Marie-Louise COLAS, Paul et Lucienne CHANET
CÉLÉBRATIONS de la TOUSSAINT

1er novembre

Messes : 9h30 à St André et 11h à St Genest
- Pas de messe anticipée, ni de messe à la Chapelle de Beaunant Bénédiction des tombes : 15h Cimetière de St Genis Laval

2 Novembre

Messes : 9h30 à St André - 18h30 à St Genest
Bénédiction des tombes : 11h Cimetière de Taillepied - 14h Cimetière des Presles

du 12 au 25 octobre 2019

« Entre dans la famille.
Qui que tu sois, ici on t’aime. »
MESSES DOMINICALES
Samedi
18h30 St-Genest
Dimanche
9h30 St-André
(sauf 1er dimanche du
mois à St-Pie X)
10h Le Montet
11h St-Genest
18h30 ND Beaunant
MESSES DE SEMAINE
(laudes à 8h30)
Mar, Jeu, Ven
8h45 St-Genest
Mercredi
8h45 St-André
Tous les jours
11h30 Le Montet
Vêpres : Mardi à jeudi
18h30 St-Genest
ADORATION
et CONFESSIONS
Mercredi
20h-21h le Montet
Vendredi
9h15-10h St-Genest
1er jeudi du mois
20h30-21h30 Brignais
ACCUEIL/SECRÉTARIAT
IRIGNY
7bis, pl. Abbé Pierre
Mercredi 10h-12h (tel)
Vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
(hors vacances)
ST-GENIS-LAVAL
5, pl. Chanoine Coupat
Lun, mar, jeu, ven
10h-12h

Peut-on concilier la foi et la technologie ?
La question peut surprendre. Elle est pourtant brûlante d’actualité
et récurrente dans de nombreux débats entre la science et la foi.
Avec les progrès de la science et des biotechnologies, le monde
des possibles paraît parfois sans limite. Ils suscitent de nouveaux
désirs et de nouvelles attentes, particulièrement dans les domaines
de la procréation, du handicap et de la lutte contre la dégénérescence. Les enjeux de la médecine de demain sont vastes : PMA et
GPA, tests génétiques, intelligence artificielle, exosquelette, embryons chimériques, transhumanisme... Toutes ces possibilités
peuvent susciter des espoirs mais aussi donner le vertige.
Ces nouvelles données nous impactent en tant qu’acteurs de santé
et nous poussent à réfléchir sur nos pratiques, sur l’adéquation
entre nos convictions, nos savoirs et nos possibilités. Comment
accompagner les patients, proposer la solution la plus adaptée ?
Comment ne pas perdre de vue la défense de la dignité humaine ?
Être chrétien et être soignant peuvent ainsi sembler être en tension
et pourtant... il existe de nombreuses similitudes. La sagesse,
l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte
n’ont jamais autant été d’actualité pour nous. Ces dons de l’Esprit
nous permettent de ne pas perdre de vue l’essentiel : nos patients
et leurs familles.
Affronter ces progrès n’est pas une option aujourd’hui. Notre rôle
est de discerner les enjeux et les conséquences de demandes parfois surprenantes car empreintes d’émotions.
L’accompagnement bienveillant du Christ, qui apprend aux disciples le discernement et les guide à prendre des décisions justes,
est un exemple qui peut nous guider. Ce regard peut nous aider à
accueillir les patients et leurs familles dans leurs demandes, et à
discerner. Nous sommes parfois amenés à leur faire toucher du
doigt l’existence réelle de la finitude, les aider à l’accepter en lui
donnant un sens. C’est là le grand mystère de la Croix du Christ.
Nous pourrons ainsi participer à la construction d’une médecine
humaine, qui aide les patients à discerner leurs besoins et dépasser le stade du désir. Nous pourrons nous engager pour favoriser
les choix économiques, tournés vers l’accès aux soins des plus
vulnérables et dans des projets de recherche respectueux de la
dignité humaine.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons lancer un groupe de rencontre et de soutien de tous les professionnels du
monde de la santé. Les modalités restent à construire !
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous
joindre à nous à la Messe du 20 octobre et au
temps convivial qui suivra.
Aude DERRIER
Secrétariat d’Irigny - 04 87 62 30 93 - paroisseirigny@yahoo.fr
Secrétariat de St-Genis - 04 72 67 05 96 - paroissegenis@yahoo.fr

Chers amis,

« Planter un arbre au milieu de la mer » (Lc 17,5)

Le dimanche 6 octobre dernier, la liturgie nous proposait l’évangile de la
graine de moutarde « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de

moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. » (Luc 17,5).

Commentant ce passage, je m’interrogeais avec vous sur la signification de cette parole de Jésus. A quoi sert-il de planter un arbre au milieu de la mer?
A priori, cela n’a aucun sens. Sans doute, disais-je, est-ce un avertissement de Jésus. Si
vous utilisiez votre foi ou votre connaissance à votre guise, comme un super-pouvoir,
vous seriez capable du pire, c’est-à-dire de l’absurde.
Grâce à l’un de vous, ma réflexion a pu avancer un peu. Le peuple hébreu n’est pas un
peuple marin. Dans la Bible, la mer symbolise souvent le lieu du danger, des abîmes
de la mort. L’arbre, lui, symbolise plutôt la vie. Par exemple, dans la livre de la Genèse,
c’est un « arbre de vie » qui trône au milieu du jardin des origines (Gn 2,9).
En ce sens, symboliquement, planter un arbre au milieu de la mer signifierait planter
la vie sur la mort.
Si tu avais la foi, tu planterais la vie sur la mort.
Si l’absence de foi rend nos vies ternes et sans espérance, la foi fait de nous des amis
de la vie. Si certains sont impliqués de manière visible dans le service de la vie et de
l’espérance, comme les acteurs de la santé ou les membres des équipes funérailles,
chaque chrétien est appelé à devenir serviteur et coopérateur de la vie.

Père Vincent GÉRARD

PRIÈRE
Ô Marie, Aurore du monde nouveau, Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie :
Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et avec amour l'Évangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence
et le courage d'en témoigner avec une ténacité active,
afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l'amour,
à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.

Prière de Saint Jean-Paul II, lettre encyclique « Evangelium vitae » du 25 mars 1995
MESSE DES ACTEURS DE LA SANTÉ
A l’occasion de la fête de Saint-Luc, patron des médecins et des professionnels de santé, les nombreux acteurs de la santé de nos paroisses sont conviés le dimanche 20 octobre à la messe de 11h à St-Genis.
Un temps convivial et fraternel leur sera proposé plus particulièrement après la messe.

Contact : aude.sanlaville@gmail.com

Prière et sacrements
MOIS MISSIONNAIRE - OCTOBRE 2019
L’appel du Pape François à célébrer un « mois missionnaire extraordinaire » est une occasion de renouveler notre prière, notamment pour susciter des vocations d’acteurs de la
mission. Pendant le mois d’octobre, le groupe des Missionnaires du Rosaire Vivant animera un chapelet tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 18h dans l’église
de St-Genis. Le chapelet sera aussi prié tous les jeudis à 15h à la chapelle de Beaunant
et à 18h à l’église St Pie X d’Irigny.

Enfants / jeunes
RETRAITE POUR LES 3ème et LYCÉENS
Le Père Vincent invite les 3ème et lycéens à vivre 48h de découverte de la vie monastique à l’abbaye de Sept-Fons du 20 au 23 octobre 2019.

Contact et inscription : perevincentgerard@gmail.com

Vie fraternelle / Service

RENCONTRES 4*4 - Prolongation des inscriptions
Il est encore temps de relever le défi des rencontres 4*4 !
4 rencontres annuelles à 4 « duos » : dîner, déjeuner, goûter, ou autre à inventer… où
chacun apporte sa contribution dans une grande simplicité.
Date limite des inscriptions : dimanche 20 octobre.

Inscriptions : Tracts ou paroissefraternelle@gmail.com - 04.78.56.13.99

CONCERT DES AMIS DE L’ORGUE
"D'un souffle à l'autre" (orgue et trompettes), par des élèves du Conservatoire de Lyon.
Au programme : Bach, Brahms, Fauré, Mendelssohn, Purcell, Vivaldi.

Dimanche 20 octobre à 17h à l'église de St-Genis-Laval. Entrée libre

Parcours / Formation
PARCOURS ALPHA COUPLES
Vous êtes mariés ou vivez en couple depuis au moins quelques années, vous souhaitez
prendre du temps pour vous deux et prendre soin de votre relation ?
Bonne nouvelle ! Un parcours Alpha couples débutera le lundi 18 novembre prochain
dans notre paroisse (salle paroissiale de St-Genis, 9 rue Bergier). Après une première soirée de présentation autour d'un dîner (19h45-22h30), il y aura 7 soirées (des lundis) pour
les couples intéressés.

Contact et inscriptions : L. et M.P. Grimout : 06.10.64.19.14 - grimoutfamily@wanadoo.fr

Vous êtes invités à dîner...

Jeudi 7 novembre
19h30-22h
Salle paroissiale de Saint-Genis
(9 rue Bergier)
11 soirées et un week-end sont proposés autour de thèmes fondamentaux de nos vies et
de la foi chrétienne.
Sans engagement : Venez et voyez !

Contact : francoisedechamp@aol.com
nicolas_sarah@hotmail.com

